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Le mois dernier…

Ce mois-ci

Le programme

“La Fauvette” Informations 01 43 00 10 10

1. Ça a guinché à la salle des fêtes pour le thé dansant
2. L’exposition du CMASC a fait voyager tous les membres de la famille

1. Le salon incontournable pour tous les amateurs de livres policiers
2. Une fable des plus originales pour les enfants
3. A vous les longues balades à cheval !
4. Partagez un moment convivial avec vos voisins 
5. La fête du livre aux Cahouettes pour les petits bibliophages
6. Notre champion tout terrain
En couverture : Le 9ème salon du livre policier, votre rendez-vous frisson à la salle des
fêtes les 2 et 3 avril 2011
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Dans une société où les gens se
sentent malheureusement souvent
seuls, démunis, perdus, il est im-
portant de tisser des liens. Celui
qui unit les habitants de notre ville
à la collectivité est déterminant. 
Il s’agit du moyen le plus sûr et 
le plus efficace de lutter contre
l’isolement, la détresse et de vous
aider à résoudre les problèmes que
vous pouvez rencontrer. 

Ainsi, en organisant des événements
fédérateurs, tels le Festival “Trop
Plein de Sons“, le Salon du Polar,
les Fêtes au parc des coteaux
d’Avron (…), en soutenant nos 
associations dans toutes leurs 
actions, en mettant en avant les 
initiatives solidaires et les réussites
des Nocéens de tous âges, en vous
rencontrant régulièrement, l’équipe
municipale travaille, chaque jour, à
être plus proche de vous, à mieux
vous connaître et mieux répondre
aux attentes qui sont les vôtres. 

Ce lien, nous le devons également
au partage de valeurs communes.
La solidarité, l’humanisme, l’écoute,
le respect, l’envie de voir notre Ville
se développer sans pour autant 
perdre son authenticité, son identité,
ne sont que quelques-unes de ces
valeurs. En les partageant, en les
développant, nous vivons dans une
Ville apaisée, dans laquelle on se

sent bien. Je sais que les Nocéens
ont à cœur ce lien qui nous unit et
les réussites auxquelles il contribue.

De même, la volonté de l’équipe
municipale de toujours avoir la
main tendue vers ceux qui rencon-
trent des difficultés, est une force.
En étant à vos côtés, quels que
soient votre âge, votre quartier,
votre situation, votre problème,
nous pouvons vous apporter aide,
conseil, service… Au cœur de
notre engagement, réside notre vo-
lonté de vous accompagner dans
les bons et les moins bons mo-
ments. Cette solidarité nocéenne,
nous la partageons et nous tra-
vaillons chaque jour pour qu’elle
soit au cœur de nos initiatives.

Avec les beaux jours, de nouveaux
projets vous seront présentés. La
municipalité continuera à développer
ces valeurs que nous partageons et
ce lien qui nous unit. Dans une Ville
comme Neuilly-Plaisance, où chacun
a sa chance, où chacun a sa place,
il ne saurait en être autrement.

Christian DEMUYNCK

Le mot du Maire

“Les Nocéens 
ont à cœur 
le lien qui 
nous unit”

“

”
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Nouvelle Nocéenne, je venais m’inscrire à la bibliothèque et j'ai eu le plaisir
de découvrir l’animation consacrée à Venise. J’ai particulièrement apprécié
cette dernière et je voulais saluer les initiatives culturelles mises en place, ça
me change de mon ancien lieu de résidence.

Marie T.

Madame, la municipalité et le personnel communal souhaitent que chaque Nocéenne et chaque
Nocéen, quel que soit son âge, puisse trouver des activités et manifestations qui lui plaisent et
lui correspondent. Ainsi, la dynamique équipe de la bibliothèque municipale met tout en œuvre
dans cette optique et propose des animations gratuites pour tous les publics. Du club des
4/6 ans, aux expositions, sans parler des lectures publiques ou des jeux grandeurs nature, il
y en a vraiment pour tous les goûts.

“

”

J’ai retrouvé un de mes bacs de collecte des déchets
détérioré. Quelles sont les démarches à effectuer
pour en récupérer un nouveau ?

Philippe B.

Monsieur, pour récupérer de nouveaux bacs de collecte sélective, il
vous suffit tout simplement de remplir le formulaire disponible sur le site
Internet www.mairie-neuillyplaisance.com dans la rubrique Cadre de
vie, collectes des déchets, déchets ménagers. Vous pouvez par ailleurs
envoyer un courrier électronique à contact@mairie-neuillyplaisance.com
ou contacter les Services Techniques au 01 43 00 96 16.

“

”

Je voulais vous remercier pour l’animation dansante qui a eu lieu sur
le marché le 6 mars dernier. Je faisais mes courses avec mon épouse,
comme tous les dimanches matin, quand nous avons eu l’agréable 
surprise de voir une piste de danse et un accordéoniste. C’était fort
sympathique.

Gérard T.

Monsieur, nous sommes ravis que cette animation dominicale vous ait tant plu, à vous et
votre épouse. Sachez que la municipalité est toujours désireuse de vous proposer des
manifestations originales, accessibles et qui puissent intéresser petits et grands. C’est
d’ailleurs la ligne directrice qui guide tous nos choix en matière de programmation 
culturelle. Neuilly-Plaisance est non seulement une ville où il fait bon vivre mais également
bon se divertir.

“

”
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Le livre du mois
La couleur des sentiments
de Kathryn STOCKETT
Aux Editions Jacqueline CHAMBON

Le récit se déroule à
Jackson, Mississipi, au
début des années 60, en
pleine ségrégation. Deux
mondes coexistent, celui
des blancs, des planteurs,
des bourgeois, de Skeeter,

filles de planteurs et celui des noires, des
bonnes, des nounous, le monde d’Aibileen
et de Minny.
Aibileen et Minny sont deux amies qui par-
tagent le même sort. Aibileen est géné-
reuse, douce, d’une grande sagesse. Elle
vit pour ses “enfants“, les petits blancs.
Minny, forte tête qui ne se laisse pas mar-
cher sur les pieds est bonne et cuisinière
chez les blancs.
A la fin de ses études, Skeeter Phelan de
retour à Jackson, retrouve ses anciennes
amies blanches. Contrairement à elles,
Skeeter, pas encore mariée attache peu
d’importance à leurs conversations et
n’a qu’un seul désir, devenir écrivain.
Pour débuter, elle prend en charge la
rubrique ménagère d’un journal local et
demande à Aibileen des conseils. Mais la
disparition inexpliquée de Constantine, la
nounou qui l’a élevée et qu’elle adore, va
déclencher un projet fou, l’écriture non sans
danger d’un livre, un livre de confessions
des bonnes au service des familles
blanches.
C’est Aibileen et Minny qui seront les pre-
miers témoins. Cet engagement va les
mettre en danger et changer à jamais le
cours de leur vie.
L’alternance des narrateurs rend le récit
vivant, passionnant. Vous n’aurez qu’une
hâte, retrouver le récit des aventures de
ces femmes plus courageuses les unes que
les autres.

• Samedi 2 avril 
De 10h à 19h : 9ème Salon du livre policier, salle des fêtes

• Dimanche 3 avril 
De 10h à 18h : 9ème Salon du livre policier, salle des fêtes

• Jusqu’au dimanche 3 avril
Exposition photos “La psychomotricité en images“, 
bibliothèque municipale

• Vendredi 8 avril
De 16h30 à 18h30 : Fête du livre à l’école des Cahouettes

• Mardi 19 avril
14h : Qualification Triplette Vétérans, Chemin de Meaux

• Samedi 23 avril
9h : Championnat départemental de triplette provençale, 
stade municipal

• Dimanche 24 avril
9h : Championnat départemental de triplette provençale 
et promotion, stade municipal

• Dimanche 24 avril
11h : Cérémonie commémorative du 66ème anniversaire de 
la libération des camps de concentration nazis, cour de la Mairie

• Dimanche 24 avril
14h : Doublette départementale, stade municipal

• Mercredi 27 avril
19h30 : Conseil municipal, salle des mariages

• Samedi 30 avril
De 8h à 12h : Inscriptions aux colonies de vacances estivales,
salle des mariages

• Samedi 30 avril
16h : Heure du conte “Le chevalier miroir et la princesse microbe“,
bibliothèque municipale

• Lundi 2 mai
Choralies, salle des fêtes

• Mardi 3 mai
Choralies, salle des fêtes

• Mercredi 4 mai
16h30 : Club des 4-6 ans, bibliothèque municipale

• Dimanche 8 mai
9h45 : Cérémonie commémorative du 66ème anniversaire de 
la victoire de 1945, Place Stalingrad (Plateau d’Avron)

www.mairie-neuillyplaisance.com

TOP
Le service voiturier connaît un succès grandissant
depuis qu’il a été pérennisé.
Désormais, tous les dimanches matin, vous pouvez
faire votre marché ou vos courses chez vos com-

merçants de proximité et utiliser ce service de 1ère classe.
Les Nocéens sont de plus en plus nombreux à l’essayer
et l’adopter.

FLOP
Aux problèmes de tri. Des documents rappelant
toutes les consignes de tri sont à votre disposition
à l’accueil de la Mairie et sur le site Internet de la
Ville (www.mairie-neuillyplaisance.com).
Trier est un petit geste quotidien. N’oubliez pas que
votre civisme est l’une des clefs du respect de notre
cadre de vie.



A l’heure où les nouvelles technologies se développent
toujours plus rapidement et occupent une place de plus
en plus importante dans notre quotidien, la Ville de
Neuilly-Plaisance s’inscrit depuis plusieurs années dans
ce mouvement. L’objectif : faciliter votre vie quotidienne
grâce à www.mairie-neuillyplaisance.com

Lancé il y a plus de 10 ans, le site internet de la Ville de
Neuilly-Plaisance a fait peau neuve, il y a un an. Rappelons
que notre commune a été l’une des premières à disposer
d’un tel média ouvert aux cyber-citoyens. 

Vitrine et portail des actions ainsi que des services propo-
sés par la collectivité, il vous permet, depuis chez vous
d’accéder à un nombre toujours plus important d’informa-
tions. “Au-delà de présenter l’actualité du  moment, la mu-
nicipalité a souhaité que ce site, riche, permette aux
Nocéens de trouver les réponses aux questions quoti-
diennes de chacun“ précise notre Sénateur-Maire. L’en-
semble des services municipaux est ainsi présenté, les
horaires d’ouverture au public indiqués… 

Depuis 2010, vous pouvez consulter les vidéos et les photos
des moments forts organisés par la collectivité ; une occasion
de les revivre.

Des services en ligne multiples

Christian DEMUYNCK souligne “Plus que d’inscrire ce
site dans une perspective informative, la volonté de
l’équipe municipale a également été de dématérialiser
les démarches des Nocéens. Ainsi, depuis chez eux,
ils peuvent accéder, de façon plus pratique et réactive,
à toute une série de services“. Postuler à un emploi pro-
posé par la collectivité, réserver des billets pour des
spectacles, déposer un dossier pour s’engager dans le
Service Civique, demander un duplicata du livret de 
famille (…) ne sont que quelques-unes des nombreuses
démarches accessibles depuis le site internet de la Ville.
C’est du temps gagné, une qualité de vie améliorée et
des soucis mis de côté. Le récent lancement de l’Espace
Famille (voir zoom page suivante) est la concrétisation
de cette volonté.

A terme, la plupart des démarches que vous avez 
l’habitude d’accomplir en vous rendant en Mairie seront
possibles depuis ce portail internet. Vous ne devrez 
plus vous déplacer que pour déposer les documents 
nécessaires à la validation de vos démarches (justificatifs
divers, paiements par chèques bancaires, carnet de
santé…). 

Dossier du mois
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Facilitez votre vie quotidienne grâce à
www.mairie-neuillypl@isance.com
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L’Espace Multimédia : lieu de convergence

Afin de toujours mieux répondre aux attentes des citoyens,
l’Espace Multimédia de la bibliothèque a été inauguré en
2007. Remplaçant le cybercafé “Le Plaisance Web“ lancé
en 1997, il propose des ordinateurs en réseau, connectés
à Internet, à tous ceux qui ont un besoin ponctuel de ma-
tériel informatique.

Grâce à la présence d’un informaticien qui propose des
formations aux Nocéens désireux de développer leurs
connaissances, les utilisateurs peuvent profiter d’un équi-
pement, et ce, pour un coût bien moindre que celui de
l’achat d’un ordinateur. 

Soulignons que la bibliothèque dispose également d’un ré-
seau Wifi accessible à tous ses membres. Cette conver-
gence entre le papier et le numérique est appréciée des
abonnés. “Les collégiens, lycéens ou étudiants sont ravis de
pouvoir profiter de ce service. Ils s’appuient sur le fonds
d’ouvrages dont nous disposons, tout en travaillant sur leurs
ordinateurs“ indique Serge VALLEE, Maire-Adjoint à la 

Culture. Celui-ci ajoute : “C’était l’objectif de la création de
cet espace : faire cohabiter 2 mondes que l’on oppose
trop souvent, mais qui sont, en fait, interdépendants“.
De même, ce souci d’offrir aux Nocéens les moyens de
profiter des avantages des nouvelles technologies a vu la
collectivité investir massivement dans le matériel informa-
tique mis à disposition de nos écoliers. Comme le rappelle
André PELISSIER, Maire Adjoint à l’Enfance et aux Affaires
Scolaires “Entre les équipements, les logiciels et la main-

tenance, la collectivité investit afin que dès l’école
élémentaire, nos enfants puissent profiter de nouveaux
outils pour apprendre. Nous permettons aussi à ceux
qui n’ont pas ces équipements de pouvoir apprendre
à les utiliser. Cette démarche est cruciale, tant l’outil
informatique est devenu clef dans notre société“. 

Ainsi, ce sont plus de 100 ordinateurs, tous reliés à 
Internet, qui sont installés dans les classes. La Ville de
Neuilly-Plaisance prend de plus à sa charge le coût des
abonnements aux fournisseurs d’accès. La Caisse des
Ecoles, pour sa part, vient ponctuellement en aide pour
l’achat d’équipements informatiques complémentaires.

Facebook : un lien interactif avec les Nocéens

Ce souci de proposer des services
numériques toujours plus adaptés
aux demandes des Nocéens a éga-
lement conduit notre Ville à déve-

lopper des outils tels que des pages Facebook, des
newsletters, l’envoi par internet du programme du cinéma
municipal “La Fauvette“ ou des invitations aux événements
organisés par notre commune…  et ce, pour une informa-
tion plus rapide et plus directe. “Grâce à Facebook, nous
informons les internautes des actions que nous initions et
nous sommes extrêmement attentifs aux remontées d’infor-
mations qu’ils nous transmettent. Ces échanges sont positifs,
constructifs et nous permettent de toujours mieux répondre
aux attentes des Nocéens“ précise Christian DEMUYNCK.

La municipalité développe ainsi
tous les outils pour vous permettre
de toujours mieux vivre dans
notre ville et profiter de toutes les
initiatives proposées. Les services
municipaux travaillent d’ailleurs
à développer de nouveaux
moyens, originaux et efficaces,
pour mieux vous informer. 

Ces nouveaux outils que nous vous offrons marquent
notre volonté de toujours faciliter votre quotidien et de
le rendre toujours plus agréable.

7

Dossier du mois
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1. Des démarches simplifiées pour toute la famille
2. Des cours d'informatique à la bibliothèque
3. Les petits écoliers bénéficient des nouvelles technologies
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Faciliter vos démarches, vous permettre
de suivre l’actualité de la vie scolaire et
péri-scolaire de votre enfant, payer vos
factures en ligne, être informé des acti-
vités de la petite enfance… tout cela
vous pouvez dorénavant le faire, depuis
chez vous, grâce à l’Espace Famille.

En effet, dans son souci de faciliter votre
quotidien, la Ville de Neuilly-Plaisance
propose aux familles ce nouveau ser-
vice. Obtenir des informations sur les
crèches, préinscrire votre enfant dans
les centres de loisirs et payer vos fac-
tures, télécharger une attestation fiscale
ou de présence (…) vous pouvez do-
rénavant le faire, 7 jours sur 7, grâce
à cet espace. Toutes ces informations
et ces avantages sont accessibles de-
puis le site internet de la mairie
(www.mairie-neuillyplaisance.com).

“Nous avons souhaité que ce portail soit à la fois pratique,
sécurisé et complet. Ainsi, un espace public permet
d’être informé de l’actualité des crèches, centres de
loisirs (…) et d’obtenir l’ensemble des informations relatives
à ces services. Parallèlement, un espace personnel, 
sécurisé et accessible grâce aux codes qui ont été transmis
aux parents dans les dernières factures, permet, quant
à lui, de régler celles-ci et de télécharger les documents
de préinscription dans les lieux d’accueil et d’activités
que nous offrons“ précisent André PELISSIER, Maire-
Adjoint à l’Enfance et aux Affaires scolaires et Eliane
POGGI, Maire-Adjoint aux Crèches.

L’Espace Famille est ainsi synonyme de facilité et de gain
de temps. De nombreux parents ont déjà pris l’habitude
de recourir à ce nouveau service. Les premières impres-
sions recueillies sont positives. “J’ai été agréablement sur-
prise par ce nouveau service. Après m’être rapidement
familiarisée au site, j’ai pu obtenir des informations sur
les modalités d’inscriptions aux études surveillées“ note

une maman. “C’est un vrai plus. Il est complet, clair et, 
à mon avis, je vais gagner un temps précieux dans mes
démarches. C’est d’autant plus de temps que je passerai
en famille !“ ajoute-t-elle.

Afin que les familles nocéennes soient les plus nombreuses
possible à profiter de ce e-service, une campagne de
sensibilisation va être menée tout au long des prochaines
semaines.

S’inscrivant dans la politique de dématérialisation des
services municipaux, pour une plus grande efficacité et
rapidité dans vos démarches, ce nouveau dispositif a
pour ambition d’être élargi à moyen terme. Au-delà des
services liés à la petite enfance et à l’enfance, d’autres
structures accueillant un public nombreux seront incluses
dans cet espace. L’objectif est clair : faciliter votre quo-
tidien et vous permettre de profiter de services toujours
plus performants et innovants.

L’Espace Famille : 
vos démarches en 1 clic

4 raisons de profiter de l’Espace Famille :
• La possibilité de préinscrire votre enfant dans de nombreuses structures municipales

• Un paiement en ligne sécurisé pour les services dont profite votre enfant

• Des informations complètes sur le quotidien de votre enfant au sein des lieux d’accueil 
et d’épanouissement de la petite enfance et de l’enfance

• Du temps gagné et des démarches simplifiées grâce à un accès 7j sur 7, où que vous soyez
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Un succès surprise ?
Pascal CHAUMEIL. Si ce nom vous est familier, rien de plus
normal, réalisateur de courts métrages, de publicités et de
“l’Arnacœur“, ce Nocéen rencontre depuis près d’un an
un succès fulgurant. Avec près de 4 millions d’entrées en
France et 1 million dans le reste du monde (un score excep-
tionnel pour un film français), son premier long métrage, une co-
médie qui met à l’affiche Vanessa PARADIS et Romain DURIS,
est à la Une de tous les journaux. 

Prix du public au festival de Los Angeles 2010, vainqueur
de 2 trophées du Film français (prix du public TF1 et de la
première œuvre), Globe de Cristal 2011 du meilleur film,
nommé 5 fois aux Césars 2011, “l’Arnacœur“ a tout
d’une success story. “Rien n’était écrit d’avance. Je voulais
que ce long métrage porte les spectateurs, qu’il soit em-
prunt d’émotions. Faire rire les gens est un exercice diffi-
cile. D’ailleurs ne dit-on pas que l’on peut faire semblant
d’être triste mais qu’on ne peut pas faire semblant d’être
drôle ? Plus que le nombre d’entrées, c’est quand je vois
sourire les spectateurs que je me dis que le formidable tra-
vail des acteurs et des équipes a payé“ précise le réalisateur.

De la Musique au Cinéma
Effectivement, pour Pascal
CHAUMEIL rien n’était écrit.
Après une incursion, à l’ado-
lescence, dans le milieu mu-
sical en tant que guitariste
et chanteur, il se tourne vers
le monde cinématogra-
phique. “J’adorais la mu-
sique mais avec mes
copains, on était loin du
top 50“ souligne-t-il amusé.
“Le cinéma était ma pas-
sion. Je voyais les films
comme un moyen d’ex-
pression, de faire passer
des sentiments et des
idées. Mais ce n’était pas
simple“ ajoute-t-il. 
En effet, après des études de cinéma, une multitude de
stages et de petits boulots, celui qui foule aujourd’hui les
tapis rouges, parvient enfin à intégrer ce monde profes-

sionnel atypique, qui nous fait tant
rêver. “Dans le cinéma, comme
dans la vie, pour réussir il faut du
temps, de la ténacité, de la
chance et des rencontres. Je ne l’ai
jamais oublié et j’ai été patient“
rappelle-t-il en buvant son café. “Et
après des années de travail, j’ai
réussi à me faire ma place.“

Fo
cu

sFocus

“L’Arnacœur est Nocéen“
Nocéen, réalisateur de séries télé, de publicités et de “l’Arnacœur“ (avec Vanessa PARADIS et 
Romain DURIS notamment), amoureux des bords de Marne et du marché de Neuilly-Plaisance, Pascal
CHAUMEIL est tout cela à la fois.
Rencontre avec cet amoureux et professionnel du 7e art, qui, lorsqu’il ne travaille pas sur un projet, aime
profiter de la vie et de notre ville.

L’Arnacœur : Nominé pour les
Césars 2011 dans les catégories :
César du meilleur film
César du meilleur premier film
César du meilleur acteur pour Romain DURIS
César du meilleur acteur dans un second rôle pour François DAMIENS
César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Julie FERRIER
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Un tournage : une aventure humaine
Sa place, elle est aux côtés de Luc BESSON (il assiste la
star du cinéma français sur les productions “Léon“, “Le 5e

élément“ et “Jeanne d’Arc“), puis derrière la caméra pour
réaliser une centaine de pu-
blicités, des séries télé (“En-
grenages“, “Fais pas ci, fais
pas ça“, “l’Etat de
Grâce“…) et des courts mé-
trages. Puis vient l’opportu-
nité de réaliser en 2009
son premier film, “l’Arna-
cœur“. Là, tout s’accélère.

“Ça a été une véritable
aventure. Avec les acteurs et
les techniciens, nous avons
vécu quelque chose de fort.
Un film, c’est une œuvre
collective, qui ne réussit que
si tout le monde se fait
confiance. Moi qui aime diriger les acteurs, apprendre de tous
les talents présents sur un plateau, j’ai été ravi. Le succès est
venu couronner cette expérience“ souligne Pascal CHAUMEIL
qui pour l’occasion a développé un nouveau talent. “Je suis
réalisateur, pas auteur, mais sur ce projet, j’ai été amené à ap-
porter mes idées sur le script. Il faut bien comprendre qu’entre
le film que l’on imagine et la possibilité technique de  le réaliser,

il y a un monde. Pour moi, un bon
réalisateur est pragmatique, sait se
remettre en cause, jouer avec l’im-
provisation des acteurs et a de l’ins-
tinct… j’ai donc dû réécrire certains
passages pour que le film soit plus
énergique.“

La reconnaissance du public et
des professionnels
Et le jour de la sortie, comment on
se sent ? “Je ne suis pas quelqu’un
qui doute, je suis à l’écoute,
j’analyse, je discute tout au long
du tournage. Ainsi, dès que le
film est monté, je lui laisse sa li-

berté. Je suis pragmatique, ce qui est fait est fait, comme on
dit. Mais pour le coup, à quelques jours de la sortie, j’ai un
peu stressé“ reconnaît Pascal CHAUMEIL. Stress inutile car
dès le premier jour dans les salles, le film rencontre son
public, avec près de 100 000 entrées. Les Nocéens ne s’y
sont d’ailleurs pas trompés, le cinéma municipal était plein

le jour de la présentation du film, par le réalisateur, au prin-
temps dernier.
Cette année, avant le début du tournage, de sa nouvelle co-
médie “Vivre c’est mieux que mourir“, notre réalisateur nocéen,
qui espère un jour pouvoir travailler sur un biopic, a eu un
rendez-vous de choix : les Césars. 

“Ça m’a fait extrêmement plaisir de savoir que la famille
du cinéma a apprécié notre travail. J’espérais sincèrement
que les acteurs remporteraient un trophée, ils le méritaient.
Tous les nominés, dans chacune des catégories, étaient
pleins de talent. A mon sens, tout le monde méritait de re-
partir avec un César !“ note-t-il amusé. “Il ne faut pas avoir

de regrets, les films et ac-
teurs récompensés étaient
incroyables. Et puis, vous
savez, j’ai été honoré d’être
nominé et de passer cette
soirée entouré des plus
grands. Pour moi, les 
Césars c’était une soirée
que je regardais à la télévi-
sion. Là, je l’ai vécue et en
ai profité à 200%“ ajoute
Pascal CHAUMEIL. 

Ne doutons pas que son
talent pour nous transpor-
ter dans ses histoires saura
rencontrer la reconnais-

sance de l’académie des Césars pour son prochain film.

“Mince, il est déjà cette heure. Je dois y aller.“ Comme lui,
on n’a pas vu le temps passer. Après une dernière tasse de
café, Pascal CHAUMEIL nous quitte, plein de projets en
tête. Quant à nous, après cette rencontre aussi sympa-
thique, qu’intéressante, on se dit que notre Nocéen est un
ambassadeur de premier plan du cinéma : accessible, pas-
sionné, plein d’idées et de talent. Souhaitons que ses pro-
jets, tant en France, qu’outre Manche et outre Atlantique
reçoivent le succès qu’ils méritent.

Son film coup de cœur :

“J’ai beaucoup apprécié le dernier film de David 
FINCHER “The Social Network“. Divertissant, intéres-
sant, avec des acteurs formidables et qui jouent admi-
rablement. J’ai également été très sensible au script
qui crée une tension tout au long du film. Pour moi,
c’est du grand cinéma !“

Focus
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Pascal CHAUMEIL 
et Neuilly-Plaisance
“J’ai acheté une maison voici quelques années à Neuilly-
Plaisance. J’apprécie les bords de Marne où j’aime beau-
coup me balader. Je suis également un inconditionnel
du marché. Je m’y rends tous les dimanches : une men-
tion spéciale au poissonnier, au maraicher et au ven-
deur de produits italiens. Que ce soit au centre ville ou
sur le Plateau, c’est un passage obligé. En plus de bons
produits, on a des commerçants qui ont le sourire et qui
sont vraiment sympathiques. Je me fais certes plaisir en
me rendant sur le marché, mais je soutiens aussi à ma
façon nos commerçants et notre commerce local.“

www.mairie-neuillyplaisance.com

Le succès de
“l’Arnacœur“
“Entendre Bertrand TAVERNIER dire un mot sympa sur
le film et voir que les critiques et le public ont adhéré,
ça fait vraiment plaisir. L’accueil des spectateurs a
toujours été chaleureux. Lors des séances auxquelles
j’assistais à travers le monde, les questions étaient
nombreuses. Mais c’est surtout de voir l’étonnement
et les sourires sur les visages qui m’a fait plaisir. Pour
ça, j’ai pu compter sur un carré d’acteurs 4 étoiles :
Vanessa PARADIS, Julie FERRIER, Romain DURIS et
François DAMIENS. Je sais combien le public a été
heureux de les voir, non seulement sur grand écran,
mais également à leurs côtés et répondre à leurs
questions. Ces rencontres ont été de magnifiques mo-
ments et ce film, une formidable expérience.“



Neuilly-Plaisance au jour le jour

Dès le dimanche 6 mars,
l’animation qui a eu lieu sur
la place du marché du
Centre a donné le ton du
grand thé dansant du
10 mars. Entre deux em-
plettes chez leurs commer-
çants, nombreux étaient les

Nocéens qui se sont laissés tenter par une petite danse et surtout
qui se sont donné rendez-vous le 10 mars à la salle des fêtes.
En effet, plus de 150 personnes, de tous âges, se sont 
retrouvés dans une ambiance digne des plus grandes

guinguettes pour partager un moment de danse et de
bonne humeur.
Sur la piste, les canotiers et les belles toilettes portées par ces
dames tournoyaient au son de l’orchestre d’Yves BUSATO.
Une programmation musicale impeccable, des danseurs
très participatifs, des gourmandises et du champagne...
voilà les secrets d’une après-midi dansante réussie.

1. Une petite danse entre deux courses sur le marché
2/3. La salle des fêtes transformée en guinguette pour le plaisir 

des danseurs
4/5. Une soirée cabaret à la hauteur des attentes du public

Plus de 500 personnes ont participé à la soirée délirante
organisée en collaboration avec le Lions Club “Neuilly-
Dhuys“ en faveur de l’association Laurette Fugain. Pierre
GAUVERIT, organisateur et Laëtitia MALECKI, meneuse
de revue, ont su, tout au long de cette soirée cabaret,
charmer le public avec leurs artistes de qualité. Humour
et musique étaient au programme avec des reprises 
de Dalida, Mylène
FARMER, Lady Gaga
et bien d’autres faites
par les dames déjan-
tées de Norbert, le plus
attachant des transfor-
mistes de Paris. Dans
une seconde partie,
Mathieu et ses 16 dan-
seuses de la troupe
Upsi’Dance ont enflammé
la scène avec leur cho-
régraphie à l’américaine

digne d’un show des Pussycat dolls. Et
nos zygomatiques ont finalement cédé
aux galipettes verbales et aux jeux 
de mots jubilatoires de Paul ADAM, un
humoriste extraordinaire. Bravo et féli-
citations pour cette soirée inoubliable
en faveur d’une noble cause.
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Thé dansant : 
Promesse tenue
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Une soirée pleine d’humour 
et de solidarité !
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Mardi 8 mars, plus de 150 visiteurs
s’étaient donné rendez-vous dans la
salle polyvalente de bi-
bliothèque pour le ver-
nissage de l’exposition
“Couleur voyage“ des
adhérents adultes du
cours de peinture et des
enfants du cours d’arts
plastiques du Centre
Municipal d’Action Spor-
tive et Culturelle. A cette
occasion, Serge VALLEE,
Maire-adjoint à la Culture,
a félicité l’ensemble des
élèves et leurs professeurs
pour leur superbe travail
durant ces deux dernières
années, sans oublier de
souligner la contribution
des membres des cours
d’ar t f loral, de sculp-
ture/poterie et de l’atelier
d’écriture pour la mise en
ambiance de ce beau
voyage aux couleurs de
l’arc en ciel qui a pris fin
le 19 mars. “L’engoue-
ment pour cet évène-
ment renforce la volonté
de la Ville de proposer des initiatives
pour les Nocéens et avec les Nocéens“
souligne Serge VALLEE. Encore bravo
et merci à nos artistes pour avoir fait
voyager en première classe des cen-
taines de visiteurs avec leurs œuvres
chatoyantes et le rendez-vous est
d’ores et déjà pris pour 2013 !

Neuilly-Plaisance au jour le jour

Venise et
l’amour,
c’est toute
une histoire

Les équipes de la bibliothèque
municipale, sous l’impulsion de
Serge VALLEE, Maire-adjoint délé-
gué à la Culture, ont à cœur de
proposer des animations pour tous
les âges et tous les goûts. Ainsi, le
5 mars, les plus romantiques ont
profité de la lecture publique
“Venise, le poison et la passion“
magistralement interprétée par
deux jeunes lecteurs-acteurs de la
“Compagnie Screatus“. Ces der-
niers ont évolué dans de magni-
fiques décors vénitiens réalisés par
le personnel de la bibliothèque
municipale.
La passion amoureuse et destruc-
trice qui a uni Alfred de MUSSET
et George SAND a ainsi été rela-
tée, notamment au travers de l’im-
mense correspondance des deux
amants.
Un rendez-vous très riche en émo-
tion qui a dévoilé des amours
impossibles.

1

2

1. Serge VALLEE, entouré des professeurs du
CMASC

2. Une évasion picturale
3. Un public conquis par les oeuvres des

adultes
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Une exposition
haute en couleurs



Neuilly-Plaisance au jour le jour

1, 2, 3, bingo !
Les lotos des écoles Joffre et Victor
Hugo n’ont pas dérogé à la règle du
carton plein.
Les 4 et 11 mars, à l’occasion des
derniers lotos de la saison, la salle des
fêtes était comble pour accueillir ces
fanas des jeux de tirage.

“Les lotos sont toujours des rendez-
vous festifs et fédérateurs qui plaisent
autant aux enfants qu’aux parents.“
nous confie l’un des organisateurs.
Si l’ambiance est à la détente, elle
reste tout de même studieuse. Concen-
tration oblige, Alexane, 8 ans et demi

est des plus appliquées sur ses nom-
breux cartons, d’autant plus que c’est
sa maîtresse d’école qui tournait la
roue... 

Les 15 et 16 mars dernier, les parents s’étaient déplacés
en nombre pour assister aux réunions de présentation
des classes de printemps et des colonies de vacances
de Pâques.
Ils ont ainsi pu découvrir, grâce aux nombreuses photos
mais également aux explications d’André PELISSIER,
Maire-adjoint délégué aux Affaires scolaires et à l’En-
fance et des encadrants de ces centres, les univers dans
lesquels évolueront leurs bambins au cours de leur séjour
au Choucas (Haute-Savoie) et à Saint-Hilaire-de-Riez
(Vendée).

Ces réunions ont rassuré les parents les plus angois-
sés et donné des envies de vacances aux autres ;
donc mission accomplie sur les deux tableaux.

En parlant de grandes vacances, elles se préparent
bien en amont, et les inscriptions aux colonies esti-
vales auront lieu samedi 30 avril, de 8h30 à 12h
en salle des mariages. Vous pouvez également, dès
à présent, procéder aux inscriptions en ligne via
l’Espace famille accessible depuis le site www.mairie-
neuillyplaisance.com

1. Vérification du matériel 
2. Et maintenant, place à l’amusement
3/4. Des réunions pour bien préparer les

voyages des p’tits loups

1

4
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Les jolies colonies de vacances
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Vous n’avez plus que quelques jours pour profi-
ter de l’exposition proposée par l’association
Psychomotricité En Action à la bibliothèque mu-
nicipale.
Entre les nombreuses photographies et les ate-
liers de psychomotricité présentant le quotidien
de ces professionnels de santé, venez vite visi-
ter cette exposition des plus instructives et ainsi
soutenir ces étudiants au grand cœur.
Jusqu’au 3 avril inclus 
Bibliothèque municipale
11 rue du Général de Gaulle
Renseignements au 
01 43 00 96 16 ou sur 
www.mairie-neuillyplaisance.com

Anne PERRY, Jean-
Louis DEBRÉ, Jean-
Hugues OPPEL et 35
autres auteurs et des-
sinateurs de renom
vous attendent à la
salle des fêtes les 2
et 3 avril à l’occasion
du 9ème salon du livre
policier. 

Venez nombreux par-
tager frisson et plaisir
le temps de ce salon
“cent pour sang“ 
solidaire, puisque les
bénéfices seront re-
versés à l’association
Laurette FUGAIN.

Amateurs de polars 
rendez-vous 
les 2 et 3 avril à 
la salle des fêtes

14
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Samedi 2 avril de 10h à 19h - Dimanche 3 avril de 10h à 18h
Salle des fêtes - 11 avenue Foch - Entrée libre

Possibilité de collation au “P’tit bar du Polar“

Le samedi
30 avril, à
16h, les 
bibliothé-
caires de
la section 
jeunesse
donnent
rendez -
vous au
jeune public pour une heure du
conte détonante et hilarante avec
la Compagnie Auriculaire.
Les deux conteuses professionnelles
mais aussi magiciennes, créeront
sous les yeux de leur auditoire
deux personnages : Mademoiselle
Putride, reine de la pourriture et du
moisi et le Chevalier Chloroquine,
maniaque de la propreté. Quand
les extrêmes se rencontrent, gare
aux étincelles !
Une fable originale et rythmée,
ponctuée de chansons, à décou-
vrir, dès 4 ans, pour prendre
conscience des conséquences de
notre hygiène de vie. Ce specta-
cle offre également une belle
démonstration d’amitié.

Par ailleurs, les petits bibliophiles
ont rendez-vous le premier mer-
credi de chaque mois pour le club

très “select“ des
4/6 ans.
Prochaine ren-
contre à noter
dans vos agen-
das, mercredi 6
avril à 16h30.

En raison du nombre limité de
places, inscriptions préalables 
obligatoires auprès des bibliothé-
caires de la section jeunesse au 
01 43 00 30 30.

Quand le
Chevalier 
Miroir 
rencontre 
la Princesse
Microbe

Derniers jours…

www.mairie-neuillyplaisance.com



La municipalité propose à tous les
amoureux de grands espaces et de
nature, un séjour équestre excep-
tionnel à Mézières-en-Brenne.
Du 11 au 16 avril, vous pourrez dé-
couvrir, au pas, au trot ou au galop sur
votre bel équidé, les mille et une splen-
deurs du département de l’Indre.

Ce séjour de 150 € comprenant le
voyage, l’hébergement, les repas, sans
oublier les leçons d’équitation, saura
tout aussi bien ravir petits et grands, ca-
valiers émérites ou débutants.
Les enfants de plus de 7 ans peuvent
s’inscrire s’ils sont accompagnés d’un
adulte.

Dépêchez-vous, il ne reste que quelques
places pour ce séjour au prix accessible,
et dont vous reviendrez avec des sou-
venirs inoubliables.

Plus de renseignements auprès du
service Jeunesse au 01 43 00 46 81

Le vendredi 27 mai
sonnera déjà l’heure
de la 12ème édition
de la conviviale, ci-
toyenne et sympa-
thique manifestation
“Immeubles en
fête - Fête des voi-
sins“ pour laquelle
la municipalité est
partenaire de la
première heure.

Chaque année, le succès de ce rendez-vous de voisi-
nage va en s’amplifiant, ce sont ainsi plus de 6,5 mil-
lions de Français dont des centaines de Nocéens qui y
ont participé en 2010, alors pourquoi pas vous en
2011 ?
Cette fête est une occasion pour se retrouver dans les
halls et cours d’immeubles, dans les ruelles et les im-

passes, sur les trottoirs
et les places… bref de
sympathiser, boire le
verre de l’amitié et
faire la fête avec vos
voisins. La Mairie
peut vous apporter
une aide logistique et
matérielle dans l’or-
ganisat ion de
cette fête, alors
n’hésitez pas à
vous inscrire dès
à présent et sur-
tout à réserver au-
près du service
communication au 
01 43 00 96 16.

1. Avis aux petits et grands cavaliers...
2. ...pour des balades variées
3. Votre étalon n’attend plus que vous !
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Envie d’une
échappée belle ?
Dernières places
à saisir…

1

Sortir à Neuilly-Plaisance

2

Faire la fête avec ses voisins, ça se prépare

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Vie scolaire

Le 17 mars, avait lieu la remise des
récompenses pour le concours inter-
écoles organisé par la Prévention
Routière. Les 457 écoliers nocéens
des CM1 et CM2 se sont successive-
ment affrontés sur leurs connaissances
du code de la route avant de les met-
tre en pratique en pilotant un vélo sur
le terrain d’évolution de l’école du
Bel Air.
Au final, 369 enfants ont brillam-
ment obtenu leur certificat de ca-
pacité, 12 écoliers ont participé à
la finale communale et 4 d’entre
eux auront la lourde tâche de re-
présenter notre commune lors de la
finale départementale qui aura lieu
le 8 juin prochain à Livry-Gargan.
Nous souhaitons par avance bon cou-
rage à nos pilotes en herbe.
Félicitations à Killian LEPAIN, Fabien
GUEGNARD, Céline GASPAR qui
sont montés sur le podium et bravo
aux 9 autres finalistes classés : Paul
DAHMANI, Raphaëlle JOLLEN, Teddy
BOUTEILLER, Laure BEAUGEOIS,
Hugo LENZI, Quentin BRAGAZZI,
Salomé MAUDUIT, Emilie BIRRAUX et
Elias DABAJ qui se sont vu remettre leurs
récompenses par André PELISSIER,
Maire-adjoint délégué à l’Enfance et
aux Affaires scolaires, accompagné

de Josette PELISSIER, Maire-adjoint
déléguée à la Sécurité, Pierre FACON,
Conseiller général, Pierre VIGEOLAS,
Directeur Départemental de la Préven-
tion Routière sans oublier les représen-
tants de la Police Nationale.

16 www.mairie-neuillyplaisance.com

1. Félicitations à tous les finalistes
2. La Prévention routière, ça s’apprend dès le

plus jeune âge et c’est top !

L’école des Cahouettes et la mater-
nelle Frapié ont décidé, cette année,
de s’unir pour organiser une grande
fête du livre le vendredi 8 avril, de
16h30 à 18h30.
Entre l’association “Lire c’est partir“
qui propose des livres pour enfants
à 1€, les ouvrages neufs de la 
librairie et les livres d’occasion don-
nés, les parents n’auront que l’em-
barras du choix. Les recettes de ces
ventes serviront à enrichir et renou-
veler le fonds documentaire de la
bibliothèque de l’école.

Ainsi, cette année, ce sont déjà
200 nouveaux ouvrages (romans,
albums, récits…) qui ont été ache-
tés et 100 autres qui sont en com-
mande. Chaque élève peut profiter
de ces acquisitions puisque tous les
livres sont empruntables pour une
durée minimum d’une semaine.
Entre deux achats, vous pourrez
également faire une pause gour-
mande grâce à la vente de crêpes
et de gâteaux. Que de plaisirs 
cumulés pour cette fête du livre.

Du nouveau
pour la fête
du livre aux
Renouillères

1

2

Vie
 sc

ola
ire

De futurs 
conducteurs 
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Vie scolaire

Du 17 au 29 mars, change-
ment de décor radical pour les
écoliers du Bel Air. Les élèves
du CE2 de M. MARIANI ont
posé cahiers, livres et cartables
durant 13 jours au Choucas,
situé à Sixt-Fer à Cheval, 
en vallée du Haut Giffre. Au
cœur de ce parc naturel ex-
ceptionnel, ils ont pu découvrir
la faune et la flore spécifiques
du milieu montagnard, la ré-

serve naturelle et ses cirques glaciaires
d’où jaillissent d’impressionnantes cas-
cades, sans oublier bien évidemment
de s’adonner aux plaisirs du ski et des
raquettes.
Deux classes des écoles Foch et Bel
Air auront encore la chance de profiter
d’un séjour en Haute-Savoie avant la
fin de l’année scolaire.

Le 8 mars dernier, les petits pensionnaires de la crèche
Abbé Pierre ont dignement fêté mardi gras.
Grâce à toute l’équipe pédagogique et à la participa-
tion active des parents pour les déguisements, les en-
fants ont profité d’un grand moment de fête.

Les auxiliaires de puériculture, les
éducatrices et les 31 bouts d’choux
de la section moyens/grands ainsi
que les bébés avaient revêtu leurs
plus beaux costumes de déguise-
ment. Ainsi, princesse, fée, gladiateur,
Oui-Oui et bien d’autres person-
nages, ont chanté, joué et dansé
tout au long de l’après-midi qui s’est
ponctuée par un concert de flûte tra-
versière donné par la
directrice de la crèche.
A voir la “frimousse“
réjouie des enfants, 
il y a fort à parier
qu’ils sont prêts à 
recommencer  en
2012.

www.mairie-neuillyplaisance.com
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1. En route pour dévaler les pistes
2. Après l’effort, le réconfort avec un petit

goûter

Il n’y a pas d’âge pour faire la fête

La classe autrement



Sport/Associations
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Le 9 mars dernier, 180 collégiens de Seine-
Saint-Denis, Seine-et-Marne et du Val de
Marne se sont retrouvés à Neuilly-Plaisance
pour une compétition de biathlon organisée
par l’UNSS (Union Nationale du Sport
Scolaire). Au programme, des relais de 50 m
de natation et deux fois 500 m de course.

Félicitations à Suzanne RICHTER, Andrea
SUSAC, Maddie ROY et Lise PAGERIE, nos
4 championnes nocéennes du collège Jean
Moulin qui, outre leur performance, sont
sélectionnées pour la finale académique de
pentajeune (tir, course et natation) en mai pro-
chain.

Un esprit sain
dans un corps sain

“Le tournoi de tennis “Henri Haberstich” qui connaît
toujours autant de succès, fête déjà sa 23ème édition. 
Il se déroulera cette année du 4 mai au 18 juin 2011.
Il permettra peut-être de déceler des futurs champions
de courts de terre battue.“ souligne Dominique PIAT,
Conseiller municipal délégué aux Sports.

Organisé conjointement par la municipalité et l’associa-
tion “Neuilly-Plaisance Sports”, en collaboration avec les
établissements scolaires de la ville, ce tournoi gratuit est
destiné aux garçons et filles non licenciés et licenciés

non classés, de moins de 14 ans. Le formulaire d’inscription
sera distribué très prochainement dans les écoles et au
collège Jean Moulin. Nos graines de champions devront
le remplir et le remettre à leurs enseignants ou le retourner
au service municipal des sports, 27 rue Marguerite,
avant le vendredi 29 avril dernier délai.
Ensuite, place au sport et aux matchs.
Les rencontres se dérouleront les mercredis :

• 4 mai pour les filles et garçons nés en 2003/2004 
• 11 mai pour les filles et garçons nés en 2001/2002 
• 18 mai pour les filles nées en 1997/1998 et les 
garçons nés en 1999/2000 

• 25 mai pour les filles nées en 1999/2000 et les 
garçons nés en 1997/1998 

Les finales auront lieu
le samedi 18 juin
tout comme la remise
des nombreux prix !
“Le tennis, un sport
réservé à tous“, alors
vite à vos raquettes !

A l’occasion des championnats de France, des rencontres
auront lieu tous les dimanches de mai (sauf le 22) et le
dimanche 5 juin, alors n’hésitez pas à venir encourager
les compétiteurs à domicile.

www.mairie-neuillyplaisance.com

Jeunes champions, 
à vos raquettes
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Olivier DANNEVILLE est responsable du garage municipal.
Il répare, entretient et bichonne les véhicules de la collectivité
et c’est pourtant à vélo, que cet amoureux de mécanique
vient tous les jours travailler. Le 24 avril prochain, il portera
fièrement les couleurs de la ville de Neuilly-Plaisance à
l’occasion du Critérium national des territoriaux.

Comment avez-vous commencé le
vélo ?

Tout à fait par hasard. A l’occasion
d’une quinzaine commerciale
dans ma ville, j’ai acheté un ticket
de tombola et j’ai gagné un vélo,
un VTT. Cela a été le déclic et j’ai
donc décidé de venir travailler
avec.

Et depuis ?

Cela va bientôt faire 13 ans que
je pédale tous les jours, par tous les temps. Je suis tout sim-
plement accro au vélo et plus particulièrement au X country,
la discipline reine du VTT.
J’ai commencé par faire des petites randonnées organisées
par des clubs de la région, sans licence, avant d’être dé-
marché par un club.

C’est aujourd’hui une 
affaire de famille, puisque
je cours tous les week-
ends et fais toutes mes compétitions avec mon fils, chacun
dans sa catégorie respective.
Non seulement, cette pratique me permet de m’entretenir
physiquement, mais également de faire de sacrées écono-
mies de carburant et ainsi de faire un geste pour la pla-
nète. Au final, il n’y a que des bénéfices.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre compétition du
mois d’avril ?

Le 24 avril, je participerai pour la 3ème fois au championnat
national des employés territoriaux de VTT cross country.
Cette année, il se déroulera à Saint-Germain-sur-Ille, en pa-
rallèle avec la Coupe de Bretagne. Cette compétition, ré-
servée aux employés territoriaux, regroupera une centaine
de coureurs. J’espère améliorer mes performances, puisque
je me suis classé 6ème lors de ma première participation et
20ème lors de la seconde à cause d’un incident technique
(mon dérailleur a lâché).

Nous souhaitons d’ores et déjà bon courage à notre cham-
pion municipal pour qu’il redouble d’efforts sur son péda-
lier et monte sur la plus haute marche du podium.
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Rencontre avec 
un amoureux
de la petite reine



Nos aînés

20

Les retraités sont toujours “débordés“
c’est bien connu. C’est d’autant plus
une réalité à Neuilly-Plaisance avec
les nombreuses activités et sorties que
le Foyer de l’Amitié propose à ses
adhérents.
Dernièrement, ils se sont rendus dans
l’Eure, le temps d’une journée, pour vi-
siter le musée du Terroir Normand et
le chocolatrium, ils ont vogué sur les

flots de la Seine et déjeuné au musée
du vin et sont ensuite repartis dans
l’Oise à la découverte du musée du
cheval de trait. Avec l’arrivée des
beaux jours, de nombreuses sorties se
profilent déjà. Parce qu’il est coutume
de dire que les voyages forment la jeu-
nesse, il n’y a vraiment aucun répit
pour nos amis du Foyer.

Et c’est parti avec l’A.T.C.I.
Pour le plus grand bonheur des nombreux adhérents, le programme des sorties
est toujours plus varié.

• Dimanche 3 avril : Le Crazy Horse, mythique cabaret parisien, vous ouvre
ses portes pour vous présenter son nouveau spectacle intitulé Désirs. 

• Lundi 25 avril : En route pour une journée dans l’Eure à Verneuil-sur-Avre
fait partie des “100 plus beaux détours de France“. Vous y découvrirez le 
palais de la miniature, le musée de la ferronnerie, l’abbaye bénédictine
Saint-Nicolas, sans oublier de déguster de bons produits du terroir.

• Du 14 au 22 mai : Cap sur la Croatie, ses îles, son somptueux patrimoine
naturel et poursuite de ce formidable itinéraire touristique par le Monténégro.

• Du 24 au 27 juin : Partez à la découverte de Bordeaux et du magnifique
Bassin d’Arcachon qui recèle de véritables trésors naturels.

M. BASSAGET se tient à votre disposition du mardi au vendredi de 10h
à 12h et de 15h à 17h30, sauf le jeudi après-midi, au rez-de-chaussée
de la bibliothèque municipale (11 rue du Général de Gaulle). 
Tel : 01 43 00 39 09.

• Lundi 4 avril : 14h : Concours de
Scrabble.
• Mercredi 6 avril : Visite guidée de
l’Opéra Garnier suivie d’un grand spec-
tacle multimédia sur l’histoire de Paris.
• Mardi 19 avril :Après-midi Opérette
“Violettes Impériales“ de Vincent
SCOTTO au casino d’Enghien-les-
Bains.
• Jeudi 21 avril : 14h : Concours
de belote.
• Mercredi 27 avril : Journée à
Maisons-Laffitte, avec visite guidée
du château, déjeuner et découverte
du fonctionnement de l’hippodrome.
• Vendredi 29 avril : 14h : Les 
anniversaires.
• Mardi 10 mai : 14h : Concours
de tarot.
• Mercredi 11 mai : Journée Guin-
guette à la Ferté Milon en Picardie.
• Lundi 16 mai : 10h30 : Réunion
du Foyer de l’Amitié.

Foyer de l’Amitié
12 rue du Général de Gaulle

Tel : 01 43 00 67 28
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et d e13h45 à 17h30

Les activités
du Foyer 
de l’Amitié

No
s a

îné
s

Des sorties, des sorties, 
toujours plus de sorties

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Artisan/Commerçant

Du nouveau dans les tuyaux nocéens.
Du conseil à la réalisation de vos ins-
tallations sanitaires, Pascal CARTA
est à votre service et surtout à votre
écoute.

Présentez nous votre activité
Je suis artisan plombier, chauffagiste,
carreleur. J’ai près de 30 ans d’expé-
rience à mon actif dans un métier que
j’aime plus que tout.
J’ai navigué dans le métier, ce qui m’a
permis d’en voir tous les aspects. J’ai
tour à tour été employé, commercial-
négociant et mon propre patron. Et
puis un beau jour, à l’aube de mes
40 ans, j’ai décidé de tout changer.

Comment cela s’est-il traduit ?
J’ai décidé de reprendre des études et
d’apprendre le langage des signes. Je
voulais avant tout pouvoir venir en
aide aux gens et améliorer la vie des
handicapés.
Je viens donc de créer, il y a quelques
mois, mon entreprise de plomberie
spécialisée PMR (personnes à mobilité
réduite) et LSF (langue des signes fran-
çaise).

A qui s’adressent vos prestations ?
A tout le monde, aussi bien aux parti-
culiers, qu’aux professionnels, dans
des maisons individuelles ou des 
immeubles, des cafés, hôtels et res-
taurants... Je travaille également avec
des bailleurs sociaux et sur les
4 grandes familles de handicaps : dé-
ficience motrice, visuelle, auditive et 
intellectuelle.
Les aléas de la vie font que vous 
pouvez perdre votre mobilité du jour
au lendemain sans pour autant 
vouloir quitter votre domicile. Des
solutions adaptées existent pour que
l’inaccessibilité de votre salle de
bains ou de vos sanitaires ne soit
plus un problème.

Comment adapter une salle de bain
au handicap ?
Il existe maintenant une large gamme
de produits, à la fois design et confor-
tables, spécialement conçus pour les
seniors et les personnes à mobilité ré-
duite :
- Des douches et des baignoires avec
portes latérales qui permettent un
accès facile avec des poignées et
des sièges,

- Des lavabos ergonomiques qui s’adap-
tent aux fauteuils roulants,
- Des cuvettes de toilettes surélevées, …
Après, chaque cas est particulier et 
nécessite une étude personnalisée.

Votre terrain d’intervention ?
Je travaille bien évidemment sur
Neuilly-Plaisance mais également sur
toute la région parisienne. En cas 
d’urgence, je peux intervenir 7j/7 en
moins de 2 heures.

“

”

1. Pour que l’accessibilité ne soit plus 
un problème

2/3. Exemple de réalisation avant-après
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Pascal CARTA
11 rue du Bel Air

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tél : 06 63 07 60 64
pascalcarta@aol.com

www.mairie-neuillyplaisance.com

Pascal CARTA, un 
plombier toujours 
prêt à vous aider
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TRANSPORT À L’EST : NEUILLY-PLAISANCE LOUPE LE COCHE.
La région Ile de France et le gouvernement se sont mis d’accord
en janvier sur le tracé du Grand Paris Express, réseau du futur métro
régional destiné à améliorer la desserte de la banlieue et à désen-
gorger les réseaux existants.

On remarque que quasiment toutes les communes entourant Neuilly-
Plaisance seront concernées :
La tangentielle nord-est desservirait Rosny sous Bois, Villemomble,
Neuilly sur Marne pour terminer à Noisy le Grand,
La tangentielle sud-est démarrerait à Val de Fontenay.

Si on ajoute l’extension des réseaux existants, à savoir le prolonge-
ment du métro 11 jusqu’à Rosny sous Bois et l’extension du tramway
T1 jusqu’à Val de Fontenay, on voit, ce à quoi va ressembler le réseau
des transports en commun à l’est parisien pour les 50 prochaines années.

Quelle a été la contribution de notre maire sur ces tracés qui igno-
rent Neuilly-Plaisance ?
MYSTERE.

Quelles seront les conséquences de ce futur réseau de transport
en commun sur notre ville ?
C’est la TOUTE LA QUESTION.

On peut imaginer que les créations / extensions de gares de métro
vont polariser l’activité économique (bureaux, commerces) et drainer
des flux de circulation en voiture.

On peut craindre pour Neuilly-Plaisance, à la fois une accéléra-
tion de la baisse de la fréquentation du commerce local (faute de
construction de bureaux et de gare à proximité) et une augmenta-
tion de la circulation vers ces nouvelles gares, bref des nuisances
sonores et de la pollution.

Alors que le maire se targue dans le dernier magazine municipal de
vouloir construire le Neuilly-Plaisance de demain sans une seule
fois mentionner, ni le réaménagement du centre ville, ni les futurs
réseaux de transport, on se dit qu’une fois de plus il a loupé le
train et n’anticipe pas les événements.

La colère qui gronde sur ses promesses non tenues et sur cette 
incapacité à préparer l’avenir le rattrapera un jour.

Muriel SOLIBIÉDA, Jean-Marc ADRIAENSSENS, Maïté DOUCET, 
François LABOULAYE, Valérie SUCHOD, Jean-Gilbert LÉOUÉ

Vos élus de l’opposition.

L’Echo tri/Démocratie locale

www.mairie-neuillyplaisance.com22

La Mairie de Neuilly-Plaisance et le
service des Sports s’associent cette
année à la Société Nautique du Per-
reux pour organiser une grande opé-
ration de nettoyage des rives de la
Marne le samedi 7 mai. 

Votre mission sera de sillonner à pied
ou encore à bord de canoës les rives

de la Marne pour récupérer tout ce
qui a été jeté sans aucune considéra-
tion environnementale (sacs plas-
tiques, cannettes, bouteilles en verre…
et autres types de déchets).

Toutes les bonnes volontés sont bien-
venues pour mener à bien cette opé-
ration en faveur de l’environnement

où la persévérance est aussi impor-
tante que l’huile de coude.
Alors, tous à vos gants et rendez-vous
samedi 7 mai, à partir de 14h, sur la
place Montgomery. Les plus jeunes
sont sont évidemment les bienvenus.

Plus de renseignements auprès du ser-
vice des Sports au 01 43 08 16 14.

Démocratie locale
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Grand nettoyage 
des rives de la Marne : 
on compte sur vous !
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Jeux du mois

SOLUTIONS NUMÉRO N°146

Horizontal
A - Souscripteur - Fou
B - Ununhexium - Narrer - Thorium
C - Au revoir - Immédiate
D - Carrière militaire - Tissage - Atome chargé
E - Tentante
F - Animal peu pressé - Pilot - Plante à fleurs
G - Durcir - Brusque - À honorer
H - Séparer par élution - Nature du bois
I - Courroie de harnais - Maison du Maroc
J - Cité antique - Il a un titre - Identique
K - Pièce de monnaie helvétique - Déflecteur
L - Rond de jambe - Service de qualité - Unité 

informatique
M - Petite île antillaise - Tégument charnu - 

Qualificateur
N - Repas - Fatigant
O - Partie de plage - Enlacement

Vertical
1 - Amphithéâtre - Depuis la naissance - En forme

d’oeuf
2 - Cuivre - Satirique - Lys
3 - Plantation - Par ailleurs
4 - Couper - Observer
5 - Prise vidéo - Radium
6 - Accessoire de caddie - Exercice d’adresse -

Maison de villégiature
7 - Préparé avec soin - Lit de gravier
8 - Cité antique - Shylock - Ramène
9 - Plante potagère - Trapèze - Mauvais service
10 - Citoyenne - Ternir
11 - Comédie - Série du cénozoïque
12 - Colère - Pratique occultiste - Titane
13 - Voûte étoilée - Écorce de la terre - Onomatopée
14 - Historien allemand, 1869-1937 - De façon

idéale
15 - Jeune chêne - Déconfiture 

M
oy
en
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Jeux du mois
Les mots fléchés d’Alessandro CEFALU

5 2 3 1 9
8 9 3 2

7 1 5
7 5 8 1

6 4
5 4 6 7

5 9 1
8 6 4 1

9 7 2 8 4

1 2 6
5 9 7

3 5 8 2 4
7 6

3 4 9 8 2
9 6
8 9 7 4 6

1 2 6
2 9 7Di
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APPELEZ LES POMPIERS
UNIQUEMENT EN CAS DE
RÉELLE URGENCE, C’EST

PEUT-ÊTRE PRÉSERVER LA VIE 
D’UN DE VOS PROCHES…

Pour la population, les sapeurs-pompiers sont peu à peu
devenus le recours le plus fiable pour répondre efficace-
ment à l’urgence.
L’enthousiasme, la disponibilité et l’esprit de sacrifice
honorent ces hommes et ces femmes, qui, tous les jours,
sont mobilisés pour être sur des lieux d’intervention le plus
rapidement possible après la prise d’appel (temps moyen
inférieur à 10 minutes en 2010).
Ainsi, les sapeurs-pompiers de Paris du centre de secours
de Neuilly-sur-Marne ont effectué plus de 3 625 inter-
ventions en 2010.
70% de ces interventions sont pour du secours à
victimes mais 30% ne sont tout simplement pas
de leur ressort.
Afin de garantir une réponse rapide et appropriée, n’ap-
pelez les secours en composant le 18 ou le 112
que pour des urgences absolues. Encore trop d’ap-
pels ne relevant pas de l’urgence mobilisent des équipages 
d’engins de secours qui auraient pu sauver la vie d’une
victime en détresse.

Infos pratiques

RECHERCHE
LOGEMENT

Professeur des écoles propose son aide 
pour cours de soutien du CP au CM2.

Pour plus de renseignements contactez le 06 83 50 07 27

“LE DIABÈTE : NOUS SOMMESTOUS CONCERNÉS !“
Le diabète de type 2 (ou diabète sucré) est en forte augmentationen France et dans le monde. 
Les chiffres en Seine-Saint-Denis (5,1%) sont les plus élevés d’Ile-de-France (moyenne nationale : 3,95%). 
Plusieurs phénomènes expliquent cette augmentation :Diminution de notre activité physiqueAugmentation de notre consommation de graisse et de sucreAugmentation de l’obésité chez les adultes et les enfants
Le traitement du diabète vise à équilibrer la glycémie (taux desucre dans le sang) et repose sur 3 piliers :L’équilibre alimentaire
La pratique d’une activité physique régulièreLa prise de traitement 
Vous êtes diabétique ? Le réseau DIANEFRA 93 peut vous aider,gratuitement, et en collaboration avec votre médecin traitant, envous proposant des ateliers d’éducation thérapeutique collectifs(cours théorique sur le diabète, la diététique, cours de cuisine etd’activité physique) et des consultations individuelles pour desconseils infirmiers et diététiques près de chez vous.
Pour de plus amples informations, contactez le réseau DIANEFRAau 01 48 02 93 93 ou consultez le site www.dianefra.fr

PASSEPORT/CNI n’attendez
pas le dernier moment !

Les vacances approchent et nombreuses sont les personnes qui,

en vue d’un déplacement à l’étranger, doivent faire renouveler ou

établir leur passeport ou leur carte nationale d’identité. Pensez à

faire votre demande bien à l’avance car les délais d’obtention

peuvent considérablement s’allonger en période estivale ou pré-

estivale !
Petit conseil pratique pour bien préparer votre séjour à l’étranger :

Avant tout voyage, vous pouvez consulter le site “conseils aux voya-

geurs“ qui fait le point pour chaque pays sur les conditions de

sécurité, les moyens de transports, les conditions d’entrée et de

séjour et la santé 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux

-voyageurs

www.mairie-neuillyplaisance.com
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Les Compagnons du Devoir recher-
chent un appartement meublé de
250 à 300 m² pouvant accueillir
15 personnes pour un loyer de
2000 euros à débattre. Il est impé-
ratif qu’il y ait une possibilité de
restauration sur place.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter 
M. Olivier MAILLON au

01.48.87.38.69 ou par mail
compagnonsparis@compagnons-

du-devoir.com
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Les pharmacies de garde le dimanche le sont aussi
le lundi matin. Sauf dérogation, les pharmacies
doivent être ouvertes le lundi après-midi. Avant de
vous déplacer, vérifiez, auprès du commissariat de
Neuilly-sur-Marne, le nom du pharmacien de garde : 
01 56 49 10 10.
Vous pouvez également retrouver les pharmacies
de garde de la région Ile-de-France sur le site du
syndicat des pharmaciens : www.uprp.net

URGENCES MÉDECINS
Le week-end, en cas d’urgence, vous
pouvez appeler le 01 48 32 15 15
(valable nuit, dimanche, jours fériés). 

Pharmacies de garde
Pharmacies Infirmiers

• Dimanche 3 avril 2011
Pharmacie du CHAMPY Mme DUMBI
M. KOCH 01 43 08 06 32
Centre Commercial du Champy
93160 NOISY LE GRAND
01 43 05 51 16

• Dimanche 10 avril 2011
Pharmacie CREGUT M. CAUDERLIER
Mme CREGUT 01 43 00 21 96
151 bis Grande Rue
93250 VILLEMOMBLE
01 48 55 12 83

• Dimanche 17 avril 2011
Pharmacie REVEL ZERR Mme BAUMGARTH
ROCHER 01 43 00 18 01
Mme REVEL
115 bis Av du General de Gaulle
93360 NEUILLY-PLAISANCE
01 43 08 22 56

• Dimanche 24 avril 2011
Pharmacie MEDERIC Mme DUMBI
M. ABOU GHAZALEH 01 43 08 06 32
60 Avenue Médéric
93160 NOISY LE GRAND
01 43 03 35 06

• Lundi 25 avril 2011
Pharmacie LALES M. CAUDERLIER
M. LALES 01 43 00 21 96
13 Avenue Michel Goutier
93160 NOISY LE GRAND
01.43.03.29.64

• Dimanche 1er mai 2011
Pharmacie VAN DER MEEREN Mme BAUMGARTH
Mme VAN DER MEEREN 01 43 00 18 01
11 Avenue Emile Cossonneau
93160 NOISY LE GRAND
01 43 03 54 47

• Dimanche 8 mai 2011
Pharmacie JICQUEL Mme DUMBI
Mme JICQUEL 01 43 08 06 32
218 Rue Pierre Brossolette
93160 NOISY LE GRAND
01 43 03 31 30

Le bloc-notes du mois

LES DANGERS DE LA RUE 
NOUS CONCERNENT TOUS

66% des victimes de la route le sont en milieu urbain. Circuler en ville est complexe et
l’apparition de nouvelles formes de mobilité renforce la nécessité d’adopter les bons
réflexes lorsque nous nous déplaçons.
Face à ce constat, les associations Prévention Routière et Assureurs Prévention se mobi-
lisent et lancent une nouvelle campagne de sensibilisation sur les dangers de la circu-
lation en ville en 4 grands axes : le piéton masqué, l’angle mort et le tourne à droite,
le tourne à gauche et le remonte file, le double sens cyclable.
Le slogan de cette dernière campagne : “Les statistiques, évitons de rentrer dedans“.
Vous pouvez télécharger ou récupérer le dépliant intitulé “Les bons réflexes en ville“sur
le site www.mairie-neuillyplaisance.com ou à l’accueil de la Mairie.

État civil
Février - Mars 2011

NEUILLY-PLAISANCE ÉCHOS
Lettre mensuelle des Nocéens • Hôtel de Ville • 6, rue du Général de Gaulle • 93360 Neuilly-Plaisance • Collaboration photos : A. Guillonneau - P. Hussenet - S. Becker -
C. Rondeau - A.-L. Baumard • Crédits photographiques : Mairie de Neuilly-Plaisance • Photos non contractuelles • PAO-GRAVURE-IMPRESSION : La Station Graphique • Zone
Industrielle Les Richardets • 14/16, rue du Ballon • 93165 Noisy-le-Grand Cedex • Tél. : 01 48 15 58 10

LA 10ème ÉDITION 
DE TALENTS 
DES CITÉS 

EST LANCÉE !
A l’initiative du Ministère de la Ville et du
Sénat, le concours Talents des Cités ré-
compense pour la 10ème année consécu-
tive les hommes et les femmes qui créent
leur entreprise et contribuent ainsi au dé-
veloppement économique et à la création
d’emplois dans les quartiers prioritaires
de la politique de la Ville.
Les candidats ont jusqu’au 31 mai pour
concourir.
Les conditions ? Ce concours est ouvert
aux créateurs d’activités - entreprises et as-
sociations - de moins de 40 ans, installés
dans ces quartiers.

Renseignements et inscriptions 
en ligne sur 

www.talentsdescites.com…

AVIS AUX
JEUNES NOCÉENS 

Les conseillers de la Mission Locale 
sont à votre disposition 

à Neuilly-Plaisance 
tous les lundis de 14h à 17h.

Pour plus d’informations ou pour 
leur exposer votre projet, n’hésitez pas 

à aller à leur rencontre au 
30 rue des Cahouettes.

Renseignements au 01 43 00 96 16

• Naissances : 
• Lou SAUCÈDE 
• Mia MELLOUKI 
• Anastacya AZIANTI 
• Zoé MANCHERON-DESJOUIS 
• Adelina MISCA 
• Thomas LEFEVRE 
• Camille MOVSESSIAN 
• Valentine LEVIN 
• Nils DARRIBEROUGE-LAGUERRE 
• Robin LAFONTAINE
• Léandro PIRES PERES 
• Elina ARNAULT 
• Nayla SELLAMI 
• Lou-Aline MAUROY FERRON 
• Louison COMMEAU 
• Shawn-Michael NYOUNG 
• Ulysse MONDOT DUPIN 
• Thâm BERTRAND 
• Maëlle TOURÉ

• Mariages :
• Luc NGUYEN 
et Ngoc Lan Dai DUONG TRAN

• Décès :
• Pierre MARTIN 66 ans
• Roland DAZY 66 ans 
• Odette MACRON 
Veuve LESIEUX 92 ans

• Daniel BESANÇON 64 ans

La Ville de Neuilly-Plaisance s'associe à la famille 
et aux amis du Dr KLAPISZ, dentiste nocéen, 

décédé le 19 mars dernier.
Christian DEMUYNCK, Sénateur-Maire, 
et le Conseil municipal leur témoignent 

leur profonde sympathie.



Cinéma municipal de Neuilly-Plaisance
21, avenue Daniel Perdrigé - Plateau d’Avron 

Salle climatisée - Dolby digital SRD
Accessible aux personnes handicapées 

Salle classée Art et Essai - Label jeune public

“La Fauvette”
Informations 

01 43 00 10 10
Partenaire de 

“La Fauvette” 
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* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

Du mercredi 13 au mardi 19 avrilDu mercredi 6 au mardi 12 avril

LA FLÛTE ET LE GRELOT
Courts métrages chinois 
Durée : 42’
Animation, 
pour jeune public à partir de 3 ans
Deux films d’art des studios de Shanghai : Le Grelot
du faon (1982) de Tang Cheng et Wu Qiang et La

Flûte du bouvier (1963) de Te Wei et Qian Jiajun.
“Une démarche graphique touchante par sa fausse simplicité. Un 
ballet de couleur qui dégage une poésie humaniste.“ (StudioCinelive)

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)
Samedi 15h - Dimanche 15h - Lundi 14h - Mardi 16h15

POLLEN*
Film américain 
de Louie Schwartzberg
Durée : 1h17
Documentaire, 
pour tout public 
à partir de 7 ans
Les fleurs : symbole de la beauté
à l’état pur. Fragiles et mysté-

rieuses, délicates et gracieuses, elles sont l’avenir de la terre. Mais sans leur histoire
d’amour avec les “pollinisateurs“, rien ne serait possible...
“Esthétiquement somptueux, ce nouveau documentaire Disneynature
séduit par la grâce de ses images et incite d’une manière ludique à
avoir la main verte. Les enfants devraient apprécier.“ (Excessif.com)

Mercredi 14h (ciné-jeunes, tarif unique 3,20 €) - Jeudi 16h
Vendredi 14h - Samedi 14h30 et 18h45 - Dimanche 14h30 

Lundi 16h15 - Mardi 21h

MA PART 
DU GÂTEAU
Film français 
de Cédric Klapisch
Avec Karine Viard, 
Gilles Lellouche…
Durée : 1h49
Comédie dramatique,
pour tout public
France, une mère de famille
dunkerquoise, licenciée éco-

nomique, quitte son mari docker et ses enfants pour “monter“ sur Paris et y chercher
du travail. Elle croisera sur son chemin un trader. Une rencontre qui ne sera pas sans
conséquences...
“C’est drôle, c’est mordant, c’est politique, c’est déchirant et joyeu-
sement libre. Bravo !“ (Excessif.com)

Mercredi 15h45 - Jeudi 21h - Vendredi 16h - Samedi 21h 
Dimanche 16h30 - Lundi 14h et 21h - Mardi 16h

L’ASSAUT
Film français 
de Julien Leclercq
Avec Vincent Elbaz,
Grégori Dérangère…
Durée : 1h30
Action,
pour adultes et adolescents
Samedi 24 décembre 1994. Quatre
terroristes du GIA prennent en otage

à Alger l’Airbus A-300 d’Air France reliant la capitale algérienne à Paris et les 227 per-
sonnes présentes à bord. Personne ne connaît leurs revendications : ils sont armés et
apparaissent extrêmement déterminés.
“Julien Leclercq maîtrise la progression des événements pour para-
chever son film par une confrontation dans les balles et le sang, aussi
réaliste que sublimement réalisée.“ (StudioCinelive)

Mercredi 21h - Jeudi 14h - Vendredi 21h - Samedi 16h30
Dimanche 18h45 et 21h - Mardi 14h

LE MARQUIS
Film français de Dominique Farrugia
Durée : 1h28
Avec Richard Berry, Frank Dubosc…
Comédie, pour tout public
Thomas Gardesse, VRP en système
d’alarme, est arrêté pour un fait mineur et

envoyé en prison pour 6 mois. Pour gagner le respect des détenus, il se fait passer pour
Le Marquis, un génie du casse dont personne ne connaît le visage...
“Dubosc et Berry nous font penser au fameux tandem de “l’Emmerdeur“
imaginé par Francis Veber.“ (Le Figaro)

Mercredi 15h15 - Jeudi 21h - Samedi 21h 
Dimanche 16h30 - Lundi 15h15 - Mardi 21h

LA LIGNE DROITE*
Film français de Régis Wargnier
Avec Rachida Brakni…
Durée : 1h38
Drame, pour tout public 
Leïla, une ancienne athlète sortie tout juste de 
prison, fait la rencontre d’un homme qui vient de

perdre la vue. Les deux âmes en peine vont s’entraider et vont tenter de se reconstruire...
“L’affrontement puis le rapprochement, entre cette fille mystérieuse
qui n’a rien à perdre et ce jeune aveugle dévoré par l’amour encombrant
que lui porte sa mère, vaut pour le jeu des deux comédiens, précis, juste
et sans pathos.“ (Libération)

Mercredi 21h - Vendredi 18h45 - Samedi 16h15
Dimanche 18h30 - Lundi 21h

LA PERMISSION DE MINUIT
Film français de Delphine Gleize
Avec Vincent Lindon, Emmanuelle Devos…
Durée : 1h50
Drame, pour tout public 
C’est une amitié hors norme. David a 50 ans,
Romain en a 13... David, professeur en 

dermatologie, fou de son métier, le soigne et l’opère depuis qu’il a 2 ans. Atteint d’une
déficience génétique rare, Romain vit à l’écart de la lumière du jour...
“Delphine Gleize démontre une capacité rare à remuer délicatement
les tourments de ses protagonistes.“ (Le Point)

Jeudi 18h30 - Vendredi 21h - Samedi 18h30 
Dimanche 21h - Mardi 14h
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PLEIN TARIF : 5,50 €

TARIF REDUIT : 4,50 €

(Les séances à 18h30, moins de 18 ans, étudiants, 
plus de 65 ans et pour tous, les lundis)

ABONNEMENT 19,50 € soit 3,90 € l’entrée
Carte rechargeable de 5 entrées, validité 90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

ABONNEMENT PASSION : 17,40 € soit 2,90 € l’entrée
Carte nominative de 6 entrées, validité 30 jours, 1 place maximum par séance

* Film précédé d’un court métrage. “La Fauvette” est adhérente à l’Agence du court métrage.

Du mercredi 4 au 
mardi 10 mai

TITEUF, 
LE FILM
Film français 
de Zep
Durée : 1h27

Animation, pour tout public à partir de 7 ans 
Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n’est
pas invité ! Pourquoi ? Comment a-t-elle pu l’oublier
alors qu’il soigne son attitude over-séductive à chaque
fois qu’il la croise ?
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)

Vendredi 18h45 - Samedi 14h30 et 18h45 
Dimanche 14h30

PHILIBERT
Film français
de Sylvain Fusée
Durée : 1h43
Avec Jérémie Renier,
Alexandre Astier…

Comédie, pour tout public
Philibert, robuste gaillard de vingt ans, fils aîné d’un
agriculteur, se démarque des autres garçons du village.
Idéaliste, candide, il se prédit un avenir glorieux dans
l’artichaut et préserve sa virginité pour celle qu’il ne
connaît pas encore...

Mercredi 16h - Jeudi 21h - Samedi 21h
Dimanche 16h30 et 18h45 - Lundi 14h et 21h

Mardi 21h

WINTER’S
BONE*
(version 
originale)
Film américain de
Debra Granik

Durée : 1h40
Avec Jennifer Lawrence…
Drame, pour tout public 
Ree Dolly, 17 ans, vit seule dans la forêt des Ozarks
avec son frère et sa sœur. Quand son père sort de pri-
son et disparaît sans laisser de traces, elle n’a pas d’au-
tre choix que de se lancer à sa recherche sous peine
de perdre la maison familiale.
“Constamment sous tension, filmé en hiver
dans les tons froids gris et bleu, Winter’s
Bone ne dévoile son histoire qu’avec parci-
monie, laissant les personnages prendre
leur place dans des situations critiques.
L’intrigue réussie nous conduit sur des
fausses pistes et finalement là où on ne pen-
sait pas aller.“ (Brazil)

Mercredi 21h - Jeudi 18h30 - Vendredi 21h 
Samedi 16h30 - Dimanche 21h - Lundi 16h15

Mardi 14h 

Du mercredi 20 au
mardi 26 avril

LE TIGRE 
ET LES ANIMAUX 
DE LA FORÊT
Courts métrages lettons 
Durée : 40’
Animation, pour tout-petits 
à partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages :

“Souris mon amie!“, “Le bonheur des cochons“, “La
chasse“ et “Le tigre“.
Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €)

Jeudi 16h45 - Vendredi 15h - Samedi 14h45 
Dimanche 15h

Du mercredi 27 avril au
mardi 3 mai

RANGO
Film américain de Gore Verbinski 
Durée : 1h40
Animation, pour tout public à partir de 6 ans
Alors qu’il mène sa vie sans histoire d’animal de compa-
gnie, Rango, caméléon peu aventurier, est en pleine crise
d’identité : à quoi bon avoir des ambitions quand tout ce
qu’on vous demande, c’est de vous fondre dans la masse ?

Mercredi 14h (ciné-mômes, tarif unique 3,20 €) 
Vendredi 21h - Samedi 14h15 et 18h30

Dimanche 14h15

TOUS LES
SOLEILS
Film français de
Philippe Claudel
Durée : 1h45
Avec Stefano Accorsi,
Clotilde Coureau…
Comédie, 
pour tout public 

Alessandro est un professeur italien de musique baroque qui
vit à Strasbourg avec Irina, sa fille en pleine crise, et son
frère, un fou anarchiste qui ne cesse de demander le statut
de réfugié politique depuis que Berlusconi est au pouvoir...

Mercredi 16h15 - Jeudi 21h - Vendredi 18h30
Samedi 21h - Dimanche 16h30 et 18h45 

Lundi 14h et 21h

JE N’AI
RIEN
OUBLIÉ* 
Film français de
Bruno Chiche
Durée : 1h33
Avec Gérard
Depardieu,
Niels Arestrup...
Drame, pour
tout public 

Conrad Lang est atteint de la maladie d’Alzheimer. Il renoue
avec des souvenirs de plus en plus lointains qui le ramènent
vers sa petite enfance. Cette enquête involontaire dans les
tréfonds de sa mémoire menace de mettre à jour un secret
de famille.

Mercredi 21h - Jeudi 18h45 - Samedi 16h30 
Dimanche 21h - Lundi 16h15 - Mardi 14h et 21h 

LES YEUX 
DE SA MÈRE
Film français 
de Thierry Klifa
Durée : 1h45
Avec Catherine Deneuve…
Drame, pour tout public

Un écrivain en mal d’inspiration infiltre la vie d’une jour-
naliste star de la télé et de sa fille danseuse étoile pour
écrire, à leur insu, une biographie non autorisée...

Mercredi 15h15 - Jeudi 14h30 et 21h
Vendredi 18h30 - Samedi 21h
Dimanche 16h15 - Lundi 14h

ROUTE IRISH*
(version originale)
Film britannique 
de Ken Loach
Avec Mark Womack
Durée : 1h49

Drame, pour adultes et adolescents
En septembre 2004, Fergus (ancien des SAS) persuade
son ami d’enfance Frankie (ancien para) d’intégrer son
équipe d’agents de sécurité, à Bagdad, pour un salaire
mensuel de 12.000 livres, non imposable.
Mercredi 21h - Vendredi 16h15 - Samedi 18h30
Dimanche 21h - Lundi 16h15 - Mardi 14h et 21h

FIGHTER (version originale)
Film américain de David O. Russel
Avec Mark Wahlberg, Christian Bale…
Durée : 1h53 - Drame, pour adultes et adolescents 
De l’entraînement à la gloire, l’histoire vraie du boxeur
Micky Ward entraîné par son frère Dicky, lui-même ancien
boxeur...

Jeudi 18h - Vendredi 21h - Samedi 16h
Dimanche 18h30 - Lundi 21h




